
FICHE D’INSCRIPTION 

Une journée au festival
A RENVOYER AVANT LE 3 DECEMBRE 2014, par voie postale exclusivement

Nom de l’école : 

Adresse : 

Enseignant(s) concerné(s) : 

Numéro de téléphone : 
Numéro de fax : 
Courriel (de l’école ou des enseignants) : 

Nombre d’élèves et d’accompagnateurs  concernés : 

Les « Journées au Festival » ont lieu au Théâtre Edwige Feuillère  de Vesoul. 
Le repas est tiré du sac, et pris dans la salle Parisot, juste à côté du théâtre. 

La journée sera composée de la projection de deux films. Un documentaire peut être proposé pour 
les écoles qui le souhaitent (durée : 30-45 mn). La journée débute le matin aux alentours de 10h-10h30, et 
se termine vers 15h-15h30, selon les demandes. Il est possible d'arriver dès 9h, afin de faire travailler les 
élèves salle Parisot, dans le cadre de la préparation à une séance. 

Le tarif est fixé à 4 euros 60 par élève pour deux films, et 6 euros pour deux films + 1 documentaire, 
avec gratuité pour les accompagnateurs. 

Dates souhaitées (merci d’indiquer le plus grand nombre de possibilités, afin de nous permettre de gérer  
au mieux le planning des séances). Dates possibles : jeudi 12, vendredi 13, lundi 16 et mardi 17 février  
2015.
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Niveaux et films choisis : 

  CE2- CM1 : Goshu + Le promeneur d'oiseau
  CE2- CM1 : Goshu + Le promeneur d'oiseau + documentaire
  CM2- Collège - Lycée : Le promeneur d'oiseau + L'île de Giovanni
  CM2- Collège - Lycée : Le promeneur d'oiseau + L'île de Giovanni + documentaire

Horaires de l'école : 

A renvoyer à l’adresse suivante :     
Festival International des Cinémas d’Asie   25 rue du Docteur Doillon 70000 VESOUL
Tél : 03.84.76.55.82. Fax : 03.84.96.01.43.  Courriel pour les scolaires : yannick.denoix@wanadoo.fr
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